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« Il faut resocialiser la société »

Edgar Morin
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Publicité et Marketing Politique
• « La publicité n’est pas une technique neutre. Elle contient une substance

nocive : le “dérisoire”. (…) Plutôt que de contribuer au vacarme de la
communication, mettons en place les outils du silence et de l’écoute »

Claude MARTI
• « En préparant l’avênement du marketing politique, l’idéologie

publilcitaire hâte la fin de la démocratie. »
François BRUNE

•  « Les journalistes en mal de sensationnel se sont évertués à dire que c'est
Séguéla qui a fait élire Mitterrand. Faux, c'est Mitterrand qui a fait élire
Séguéla.

• « Que serait-il resté dans nos mémoires de cette affiche un peu rétro
qu'est “la force tranquille” si son manequin n'avait été élu président ? »

Jacques SEGUELA
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Quels publics ?
• Les « administrés »/assujettis/usagers/habitants
• Le personnel territorial (autochtone ou non)
• Les relais d’opinion et les prescripteurs ou décideurs

locaux
• Les relais d’opinion et les prescripteurs ou décideurs

extra-territoriaux
• Les pairs…
• …
• Interactions, interdépendance, complexité…

• La communication territoriale est systémique



Communiquance

Les principales raisons de l’essor de la
communication politique

• Difficultés politiques de différenciation (consensus)
• Extension de la société démocratique et des lieux de décision

collective
• Positionnement et différenciation plus difficiles
• Liberté, démocratie, besoin d’expression et de

reconnaissance des minorités
• Baisse du militantisme
• Consumérisme politique grandissant
• Valeur d'imaginaire - Symbolique des lieux de vie/de

mémoire/d’expression. Mémoires sociales
• Réflexes identitaires/Pulsions identificatrices
• Nouveaux produits/usages/Société complexe
• Société de l'information/communication. Aspects interactifs

et systémiques. Besoins d’accomplissement et de
reconnaissance toujours plus spécifiques et segmentés

• Concurrence des autres formes de regroupement
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Les bases de la communication politique

• Propagande
• Moyens classiques

– Réunions
– Porte à porte
– Presse
– Réseaux

• Publicité « traditionnelle »
• Marketing (et ses déclinaisons)
• Communication

– Stratégie - tactiques
– Plan
– Moyens
– Ressources
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Les moyens traditionnels de la
communication publique

• Affichage légal
• Affichage commercial
• Bulletin municipal (éventuellement segmenté)
• Lettre (s) aux habitants
• PQR
• Journaux gratuits
• Radios locales (commerciales et associatives)
• France 3
• TV de proximité (municipales ou autres)
• PQN, TV et radios nationales
• Télématique (encore quelques années)
• Internet - e-gouvernance - e-administration…



Communiquance

Les justifications de la
Communication publique

• Information du citoyen
– Obligations légales
– Accès aux sources
– Aspects sociaux (« infopauvres) -Proximité - Aspects concrets
– Animation - Lien social
– Expérimentation sociale - convivialité - sociabilité

• Caractéristiques restrictives et précises
• Interdictions réglementaires
• Aspects institutionnels et « corporate »
• Fonction administrative en voie d'installation
• Appel à des profils administratifs spécifiques
• Envolé de la com. des Conseils régionaux
• Position hybride des départements
• Enjeux de l'évolution à court et moyen terme

– Communication interne
– Programmation
– Évaluation-
– Fusion des services internes et externes
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Thématiques prioritaires de l’externe

• Économie et emploi (17%)
• Tourisme et patrimoine (11%)
• Éducation, Jeunesse et Sports (10%)
• Voirie, équipements, transports (7%)
• Action sociale, logement (7%)
• Environnement, Culture (7%)
• Civisme et Justice (5%)
• Budget de l'institution (3%)
• Sécurité (3%)
• Vie des associations (2%)

Source Ceccopop
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Thèmes exploités en majorité (à l’externe)

• Mesures concrètes et actions de terrain
(38%)

• Évolution de l'image (35%)
• Communication de proximité (interactive) -

(18%)
• Grandes options politiques (10%)

Source Ceccopop-2000
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Un état de la communication interne
• Les enjeux restent sous-estimés

– Dans près de la moitié  des grandes institutions publiques
françaises, il apparaît impossible de définir les priorités de la
communication interne

• La communication des mairies est la moins
spécifique (communication de proximité ?)

• L’information du personnel est en retrait sur celle
que reçoivent les salariés d’une entreprise

• La fusion interne/externe n’entraîne pas de baisse
d’effectifs

• Les recrutements se professionnalisent
• Les tâches demeurent assez mal définies
• Les « synergies » externe/interne se sont pas

perçues
Source Ceccopop
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Autres moyens
• Schéma directeur
• Etudes - Bureaux d’études
• Evaluations
• Sondages
• Bilans sociaux
• Tracts
• Commissions municipales
• Commissions de quartiers
• Commissions extra-municipales

thématiques
• Sondages
• Vidéo-magazine
• Enquêtes
• Expositions itinérantes
• Site web - Internet
• Site intranet/Extranet
• Audio cassettes
• Répondeur téléphonique/Mail

• Radios Films/Vidéogrammes
• Audio magazine
• TV hertzienne
• Evénements
• Réunions publiques
• Publi reportages
• Affichage non municipal
• Lettres
• Campagnes de promotion
• Journaux externes
• Brochures, plaquettes
• Expositions fixes
• Conférences de presse
• Journaux,
• Guides
• Affichage municipal
• Câble



Communiquance

Les principaux obstacles
• Communication  quasi exclusivement “descendante”
• Banalisation publicitaire du discours politique
• Confusions entre communications politique et publique
• Manque de précision, de clarté, de sincérité et de pertinence des messages
• Simplifications, réductions, schématisations des discours jamais « adaptés »

aux besoins ou aux « réalités »
• Absence de compétences professionnelles des responsables
• Difficultés face à la gestion de la complexité des demandes (souvent

contradictoires)
• Manque de sens pédagogique des élus
• Risque de retomber (?) dans les discours démagogiques en étant à la

remorque des médias ou à l’écoute des « médiateurs »
• Application “scolaire” d'un marketing de pacotille
• Absence de transparence et de sens des responsabilités
• Corporatisme, refus du changement des collaborateurs
• Consumérisme des habitants
• …
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Autres justifications globales…

• Concurrence (?)
• Positionnement/Différenciation
• Valeur d'imaginaire
• Nouveaux produits/usages
• Liberté, démocratie

• Hypermédiatisation
• Hypersegmentation
• Hypercomplexité

• Société de l'information/communication
• Emplois…
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Quels modèles théoriques ?

• Philosophie de l'action politique
• Choix idéologiques, politiques, finalités

• Justifications, légitimations, identité,  culture

• Éthique de l'action
• Règles déontologiques, usages

• Écologie de l'action
– Aspects systémiques : interactions, rétroactions

• Économie de l’action
– Stratégie globale

– Cibles, objectifs, moyens, coûts, résultats
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Dernières évolutions pour l’externe
• Très forte régression de la communication

politique depuis 1995
• Augmentation continue des « techniques dérivées »

(lobbying, relations presse, etc.)
• Augmentation continue et pérennité de la

communication publique
• Moins d'excès de marketing - Assagissement

(relatif ?) OU poids des lois répressives ?
• Barrières législatives fortes (consensus ?)
• Évolutions psychologiques et sociétales ?
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Dernières évolutions pour l’interne

• Développement continu des fonctions et des
missions

• Développement relatif des emplois…
• Diversification des missions
• Réorganisations fonctionnelles des organigrammes
• Poursuite du regroupement des services externes et

internes
• Développement des positionnements en

communication globale
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Stratégie statique ou dynamique ?

• Stratégie « classique »
– Ordre, stabilité

– Permanence des causalités

– Modélisations statiques

• Stratégie « moderne »
• Désordre, variations, interactions

• Causalités circulaires (ou non linéaires)

• Modélisations dynamiques
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Un exemple de communication globale
Projet

Objectifs principaux

Stratégie globaleStratégie globale

Sous-objectifs

Com. interne Com. externe

Journal 
territorial Relations publiques

Relations presse

Affiches
Radio locale

TV locale

Bulletin

Com. mixte

Réunion
Formation

Événement
Mécénat,

parrainage

IDENTITE IMAGE COHERENCE PERMANENCE
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Un schéma d’analyse du discours

Public
Sympathisant
Militant
Opposant
Indécis

Destinateur
(Responsable ou parti)

Énonciateur

Médiateur
(Responsable, candidat, etc.)

Professionnel Parti

Utilisation des codes 
sémiologiques classiques
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